
 

 

 

 

Annexe 1 – Revue de presse spéciale  de la TCEVRQ  suite à l’annonce du 
Plan pour une Économie Verte et les réactions dans les médias les 16 & 17 

novembre 2020 

L’objectif dans le choix des articles était de tenter une vue d’ensemble des 
différentes réactions à l’annonce et les commentaires et critiques publiés 
avant ne sont pas inclus.  
 
 

 

(a) Communiqué de presse, Le gouvernement du Québec lance le Plan pour une économie 
verte 2030; 

(b) Plan pour une économie verte - Un plan beige sans aucune contrainte, déplore Québec 
solidaire  

(c) Réduction des GES Un plan vert pour atteindre 50 % de l’objectif  
(d) Quebec to ban sale of new gas vehicles by 2035 
(e) Le Québec dévoile un plan vert ambitieux basé sur l’électrique pour 2030 
(f) Plan vert: l’industrie automobile sera prête avant 2035, assurent des associations de 

véhicules électriques  
(g) Un Plan Vert Pâle pour le moment 
(h) Hydro-Québec n’exclut pas de produire de l’hydrogène 
(i) Le plan pour une économie verte bien reçu par l’industrie  

 

(a) 16/11/20, Communiqué de presse, Le gouvernement du Québec lance le Plan pour une 
économie verte 2030 - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable 



de la région de Laval, M. Benoit Charette, ont dévoilé, ce lundi, le Plan pour une économie 
verte 2030 (PEV 2030) et son premier plan de mise en œuvre 2021-2026, doté d'une 
enveloppe de 6,7 milliards de dollars sur cinq ans. L'importance des sommes consacrées à 
cette politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques 
démontre la volonté du gouvernement de faire du Québec un leader de l'économie verte en 
s'appuyant sur sa grande force, son électricité propre. 
 
Avec le PEV 2030, le gouvernement jette les bases d'une relance économique verte et 
réitère l'engagement du Québec de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
37,5 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Il trace ainsi la trajectoire qui mènera le 
Québec vers la carboneutralité en 2050. Le Plan contribuera également à notre résilience 
collective en outillant notre société pour qu'elle puisse faire face aux conséquences déjà 
importantes des changements climatiques. Dans un contexte d'incertitude causée par la 
crise sanitaire qui continue de mettre à l'épreuve les travailleurs ainsi que plusieurs secteurs 
économiques, le gouvernement présente un premier plan de mise en œuvre pour la période 
2021-2026 qui, en plus de permettre de réduire les émissions de GES, stimulera la relance 
économique et la création d'emplois. D'ici 2030, le gouvernement estime que cet ambitieux 
projet d'électrification et de lutte contre les changements climatiques devrait ajouter 
2,2 milliards de dollars au PIB du Québec en termes réels et créer plus de 15 500 nouveaux 
emplois. Les investissements additionnels qui soutiendront le développement des filières 
vertes, comme celles des batteries et de l'hydrogène vert, viendront bonifier ces retombées. 
 
Priorité à l'électrification : Le gouvernement lance un grand chantier d'électrification, 
principalement dans le secteur des transports, mais aussi dans ceux du chauffage des 
bâtiments et des activités industrielles. Au cours des cinq prochaines années, 3,6 milliards 
de dollars découlant du plan de mise en œuvre du PEV 2030 seront investis dans le secteur 
des transports, responsable à lui seul de plus de 43 % des émissions de GES du Québec. À 
cette somme s'ajoutent des investissements sans précédent de 15,8 milliards de dollars en 
transport collectif dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Trains 
légers, autobus urbains et scolaires, taxis, voitures et camions seront tous progressivement 
électrifiés. Un nombre de plus en plus important de Québécois se déplaceront dans des 
véhicules électriques, équipés le plus possible grâce au savoir-faire québécois et fabriqués à 
partir des ressources d'ici. On vise une cible de 1,5 million de véhicules électriques sur les 
routes du Québec en 2030. 
 
Voici quelques-unes des mesures qui stimuleront l'électrification des transports, des 
bâtiments et des industries et la réduction des GES : 

• Reconduction du rabais à l'acquisition ou à la location d'un véhicule électrique et de 
bornes de recharge pour les citoyens, ainsi que des programmes d'aide à l'intention des 
entreprises et de l'industrie du taxi; 



• Rehaussement des exigences de la norme sur les véhicules zéro émission pour inciter les 
constructeurs à alimenter le marché québécois avec un plus grand nombre de véhicules 
et une plus grande diversité de modèles; 

• Interdiction de vendre des véhicules neufs à essence à partir de 2035; 

• Accélération du déploiement des bornes de recharge rapide par Hydro-Québec et des 
bornes de recharge standard; 

• Investissements de 768 millions de dollars pour rendre plus vert et plus compétitif le 
secteur industriel (soutien aux projets de réduction d'émissions de GES, bonification de 
programmes et accompagnement personnalisé); 

• Injection de plus de 550 millions de dollars pour réduire de 50 % les émissions de GES 
liées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. Cette 
cible sera atteinte notamment par une complémentarité optimale entre les réseaux 
électrique et gazier et le recours à la biénergie, par l'efficacité énergétique, par la 
conversion du mazout vers l'électricité ainsi que par l'utilisation du gaz naturel 
renouvelable et d'autres sources d'énergie renouvelable. 
 
Propulser les filières vertes les plus prometteuses : Le PEV 2030 participera à la 
construction de l'économie de demain. Pour la période 2021-2026, 401 millions de 
dollars serviront à la mise en œuvre d'un ensemble de stratégies visant à favoriser 
l'émergence de nouvelles entreprises dans des domaines stratégiques et innovants. Le 
gouvernement soutiendra le développement d'un écosystème industriel dynamique 
autour des véhicules électriques, des infrastructures de recharge et des batteries.  
 
En complément de l'électricité, de nouvelles sources d'énergie renouvelable viendront 
diversifier le portefeuille énergétique du Québec au cours des prochaines années. Des 
investissements de 213 millions de dollars sont prévus pour appuyer la filière émergente 
du gaz naturel renouvelable, et 15 millions de dollars seront investis pour appuyer la 
filière de l'hydrogène vert dans son développement et sa recherche d'innovation. La 
toute première stratégie québécoise de l'hydrogène vert et des bioénergies sera 
d'ailleurs présentée au cours de l'année 2021 et visera à positionner le Québec comme 
leader pour l'avenir. L'ambition du gouvernement est que le Québec soit reconnu dans 
le monde pour son hydrogène vert, comme il l'est déjà pour son électricité propre. 
 
Efficacité énergétique: consommer moins, consommer mieux : Par ailleurs, le 
gouvernement continuera de miser sur l'efficacité énergétique et sur la consommation 
responsable. Plus de 307 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines 
années dans les mesures suivantes :  



• Dans le cadre du programme ÉcoPerformance, 113 millions de dollars serviront 
à soutenir des projets de conversion et d'efficacité énergétique dans les 
bâtiments commerciaux et institutionnels. De plus, 75 millions de dollars sont 
prévus pour encourager les projets de récupération et de valorisation de la 
chaleur; 

• Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 
est prolongé jusqu'en 2026; 

• En parallèle, Hydro-Québec doublera son objectif en matière d'efficacité 
énergétique, en l'amenant à 800 gigawattheures (GWh) par an dès 2021. 

Améliorer notre résilience face aux changements à venir : Les changements climatiques 
ont déjà des conséquences importantes sur les activités économiques, le bien-être, la 
santé et la sécurité d'un grand nombre de citoyens et de communautés de même que 
sur les infrastructures et les écosystèmes. En mettant l'accent sur la prévention et en 
prenant en compte le climat futur dans toutes ses décisions, le gouvernement agit de 
façon responsable afin de minimiser les coûts liés aux impacts des changements 
climatiques. Il consacrera plus de 384 millions de dollars à l'adaptation aux impacts des 
changements climatiques au cours des cinq prochaines années. 
 
Un État responsable et exemplaire : Le gouvernement fera sa part en réduisant son 
empreinte carbone, notamment dans l'acquisition de produits et de services québécois 
et dans la gestion durable de son parc immobilier et de sa flotte de véhicules. Ses 
objectifs en cette matière sont les suivants :  

• Réduire les émissions issues de son parc immobilier de 60 % en 2030, 
comparativement à leur niveau de 1990, une cible encore plus exigeante que celle 
fixée pour l'ensemble du Québec; 

• Électrifier au maximum ses véhicules légers pour qu'en 2030, 100 % de ses 
automobiles, fourgonnettes et VUS ainsi que 25 % de ses camionnettes soient 
électriques. 

Une approche pragmatique : Le plan quinquennal de mise en œuvre sera réévalué 
annuellement et couvrira systématiquement les cinq années suivantes, ce qui permettra 
de bénéficier d'une approche à la fois prévisible, flexible et pragmatique. Grâce 
notamment à la gouvernance mise en place à la suite de l'adoption du projet de loi 
no 44, le gouvernement prendra en compte les résultats obtenus, l'évolution du climat, 
les connaissances scientifiques, le contexte économique, le niveau d'adhésion de la 
population et les innovations technologiques dans chacune de ses mises à jour. 
 
Citations : 
 



- François Legault, premier ministre du Québec:« Parmi tous les États américains et 
toutes les provinces canadiennes, le Québec est l'endroit qui émet le moins de gaz à 
effet de serre par habitant. Il s'agit d'une réalité dont nous pouvons être fiers. Mais 
plutôt que de nous en satisfaire, j'invite les Québécois à miser sur cette fierté pour aller 
plus loin, pour relever le défi des changements climatiques et pour transformer notre 
économie en profondeur. Le cœur de notre projet, c'est l'électrification de notre 
économie. Cet atout inestimable qu'est l'hydroélectricité, conjugué avec l'énergie 
éolienne et d'autres formes d'énergie propre, nous permettra de réduire de façon 
importante nos émissions de gaz à effet de serre tout en créant plus de richesse. Avec 
notre électricité propre, nous pouvons devenir la batterie verte du nord-est de 
l'Amérique et relever notre défi climatique. »  

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques : « Le Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de notre 
gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que nous pose l'urgence 
climatique. Il s'agit d'un plan solide et ambitieux pour transformer notre société de 
façon durable et remplacer le plus possible les énergies fossiles par notre électricité 
propre. Notre gouvernement est déjà au travail, et je suis convaincu qu'avec la 
collaboration de mes collègues du Conseil des ministres ainsi qu'avec celle des 
municipalités, des entreprises et des citoyens, nous réussirons notre transition 
climatique, une transition juste qui tiendra compte des différences entre les régions, 
entre les générations et entre les secteurs d'activité. Ensemble, nous construirons un 
Québec plus vert, plus résilient et plus prospère.» 
Faits saillants : 

• Pour atteindre sa cible climatique, le Québec doit ramener ses émissions de GES à 
54 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2030, comparativement aux 79 millions 
de tonnes émises en 2017 et aux 86 millions de tonnes émises en 1990. 
 
Selon les données les plus récentes (2017), le Québec n'a réduit ses émissions de 
GES que de 8,7 % en comparaison avec les émissions de 1990.   

• Avec son premier plan de mise en œuvre du PEV 2030, le gouvernement prévoit 
actuellement une réduction de 12,4 Mt de GES au cours des 10 prochaines années. 
Les actions permettant d'obtenir les réductions additionnelles nécessaires pour 
atteindre la cible de 2030 seront déterminées lors des révisions annuelles du plan de 
mise en œuvre. 

• Le PEV 2030 s'appuiera sur des politiques et des plans d'action complémentaires tels 
que le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, la Politique 
énergétique, la Politique de mobilité durable, la Stratégie québécoise de 
développement de la filière batterie, le Plan québécois pour la valorisation des 
minéraux critiques et stratégiques, la Vision internationale du Québec et la Stratégie 



gouvernementale de développement durable. Ces politiques et plans d'action 
contribueront à l'atteinte la cible de réduction des émissions de GES. 

• À un cadre financier d'une ampleur inégalée s'ajouteront des investissements en 
infrastructures de plusieurs milliards de dollars prévus dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures, les efforts engagés par le gouvernement pour réduire 
ses propres émissions de gaz à effet de serre ainsi que des actions placées sous la 
responsabilité directe d'Hydro-Québec, d'Investissement Québec et d'autres 
organismes gouvernementaux. 
 

 
 

(b) 16/11/20, CNW Telbec/ Communiqué de presse de Québec Solidaire: Plan pour une 
économie verte - Un plan beige sans aucune contrainte, déplore Québec solidaire : Pour la 
porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et la responsable solidaire en matière 
d'environnement, Ruba Ghazal, le Plan pour une économie verte (PEV) présenté aujourd'hui 
par le gouvernement de la CAQ ne permettra pas au Québec de se préparer à la pandémie 
qui menace les générations futures : celle des changements climatiques. « Aujourd'hui, c'est 
une des rares journées dans l'année où la CAQ annonce des mesures environnementales. Le 
reste du temps, le gouvernement annonce des agrandissements d'autoroutes dans les 
régions urbaines, retarde la construction du tramway à Québec et défend le projet GNL 
Québec. François Legault fait miroiter un pas en avant, mais globalement, le Québec recule 
en matière de lutte aux changements climatiques », déplore Mme Massé. « Le plan qu'on a 
entre les mains aujourd'hui a tellement été dilué par le premier ministre qu'il n'est même 
plus en mesure de remplir l'objectif que le gouvernement s'est fixé lui-même. Il n'y a aucune 
contrainte pour atteindre nos cibles. Nous fonçons tout droit dans un mur », s'inquiète Ruba 
Ghazal. 
 
Québec solidaire demande au gouvernement de taxer les VUS : La députée 
de Mercier déplore également que le plan présenté aujourd'hui par la CAQ prévoit peu de 
mesures d'écofiscalité, le nerf de la guerre aux changements climatiques. « Le groupe de 
travail mis sur pied par le gouvernement avait recommandé des mesures dissuasives à 
l'achat de véhicules polluants comme les VUS, mais le gouvernement a balayé la 
recommandation du revers de la main. M. Legault prétend que dans le contexte de la 
pandémie, il était difficile de trouver de l'argent pour investir dans la transition écologique, 
mais en refusant de miser sur l'écofiscalité, c'est le gouvernement lui-même qui se prive de 
revenus », note Ruba Ghazal. 
 
Rien pour réduire le recours à l'auto solo : Pour la députée solidaire, interdire les voitures à 
essence en 2035 est un pas en avant, mais sans mesures fortes pour réduire le nombre de 
véhicules sur les routes, l'électrification de l'auto solo est un mirage. « Le secteur des 



transports est le principal émetteur de GES au Québec, mais remplacer les voitures à 
essence par des voitures électriques sans jamais parler de réduction, ça ne va rien régler aux 
problèmes de congestion auxquels on fait face à l'heure actuelle. C'est l'inverse qu'il faut 
faire : il faut d'abord améliorer la mobilité et offrir des alternatives à la voiture avant de 
prévoir l'électrification du parc automobile », conclut Ruba Ghazal. 
 

(c) 16/11/20, La Presse.ca., article par Jean-Thomas Léveillé, Réduction des GES Un plan vert 
pour atteindre 50 % de l’objectif : Québec investira 6,7 milliards de dollars en cinq ans, dont 
plus de la moitié dans l’électrification des transports, pour réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre. Mais cela ne permettra d’atteindre que 50 % de l’objectif, de l’aveu même du 
gouvernement Legault. 
 
Le Québec mise sur l’électrification des transports pour atteindre son objectif de réduire de 
37,5 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990. Le 
Plan pour une économie verte 2030 (PEV) consacrera 3,6 milliards au secteur des transports, 
responsable de 43 % des émissions de GES du Québec, sur une enveloppe totale de 
6,7 milliards de dollars. « On est en train de lancer un grand chantier qui va faire partie de 
l’histoire du Québec », s’est félicité le premier ministre François Legault lors du dévoilement 
de ce plan vert, lundi à Montréal, en compagnie du ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette. Pas de nouvelles taxes, pas de 
mesures contraignantes, mais plutôt des incitatifs, promet Québec, qui reconduit la 
subvention à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique et qui promet d’accélérer le 
déploiement de bornes de recharges sur le réseau routier québécois. Le gouvernement 
veut aussi électrifier les autobus scolaires et urbains, le transport par camion, par train ou 
par bateau, et développer le transport actif, collectif et partagé. 
 
Québec consacrera par ailleurs un demi-milliard de dollars à réduire de moitié les émissions 
de GES liées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels ; il 
investira aussi 768 millions de dollars pour aider le secteur industriel à réduire son 
empreinte carbone. Près de 300 millions de dollars seront également consacrés à des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques, comme la réduction des risques 
d’inondation et d’érosion côtière, de même que la lutte aux îlots de chaleur. 
 
Loin de l’objectif : Québec refuse toutefois de faire de la réduction de 37,5 % de ses 
émissions de GES une cible contraignante. « La plus grande contrainte, c’est la pression 
sociale », a répondu François Legault à une question de La Presse, évoquant les 
manifestations pour le climat des dernières années, notamment celles initiées par les 
étudiants. « Je me sens un devoir envers les plus jeunes d’atteindre l’objectif », a-t-il 
déclaré. Reprochant au gouvernement libéral précédent d’avoir laissé un bilan « pas très 
reluisant », le premier ministre François Legault a reconnu que le Québec a raté son objectif 
de réduire de 20 % ses émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990. Pis encore, les 



émissions ont augmenté de 2015 à 2017, année des plus récentes données disponibles. 
« C’est clair qu’on ne va pas dans la bonne direction (…). Il y a vraiment un coup de barre à 
donner» souligne François Legault. Le premier ministre appelle à « se concentrer à atteindre 
la cible de 2030 ». 
 
Pourtant, les mesures prévues par Québec ne permettront que d’atteindre la moitié de cet 
objectif : elles réduiront les émissions de gaz à effet de serre de 12,4 mégatonnes (Mt) 
d’équivalent en gaz carbonique (CO2) en 10 ans. Les émissions de GES du Québec étaient de 
86 Mt en 1990, ce qui signifie qu’elles devront être de 54 Mt en 2030 pour diminuer de 
37,5 % ; mais puisqu’elles sont à 79 Mt selon les plus récentes données disponibles, il faudra 
les réduire de 25 Mt pour atteindre l’objectif. Les mesures permettant de réduire davantage 
les émissions de GES seront déterminées ultérieurement, précise le gouvernement. 
 
Comme la cigarette : Le Plan pour une économie verte 2030 rendu public lundi ressemble 
« grosso modo » à la version précédente que La Presse avait dévoilée en septembre, selon 
Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC 
Montréal, qui l’avait jugée insuffisante, comme d’autres experts. Le ministre Benoit 
Charette a expliqué en conférence de presse que le plan final avait été bonifié de 
300 millions de dollars et que les stratégies d’actions avaient été peaufinées. « On continue 
à faire ce qui n’a pas marché ces 10 dernières années », rétorque Pierre-Olivier Pineau, qui 
juge toujours le plan insuffisant. Il faut des ruptures, il faut changer les manières de faire 
déclare Pierre-Olivier Pineau, HEC Montréal Les solutions sont pourtant accessibles, mais 
c’est la volonté qui manque, affirme le chercheur, dressant une comparaison avec la 
cigarette : « C’est comme arrêter de fumer, ce qui est difficile, c’est psychologiquement, 
avoir la force mentale de [contrer] cette dépendance. » Au lieu de subventionner l’achat ou 
la location d’un véhicule électrique, le gouvernement pourrait donner des incitatifs au 
covoiturage ou au déploiement de l’autopartage en dehors des grands centres. 
« Communauto, c’est extrêmement puissant pour enlever le besoin d’avoir une voiture », 
lance-t-il. Pierre-Olivier Pineau critique également le choix du gouvernement de ne recourir 
qu’à des incitatifs pour engendrer des changements et à laisser de côté toute une panoplie 
d’outils permettant de décourager les choix qui contribuent à alourdir le bilan carbone du 
Québec. « C’est bien, les carottes, mais parfois il faut aussi des bâtons, illustre-t-il. C’est ça 
qui a fonctionné pour la cigarette, mais c’est ça qu’on se refuse à utiliser. » 
 
Appels à plus d’ambition : L’annonce du plan vert du gouvernement québécois a suscité 
une avalanche de réactions, la plupart appelant à davantage d’ambition. En voici quelques-
unes : 
- Sans incitatifs permettant d’induire les changements nécessaires, telles des mesures 
d’écofiscalité, la cible de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 – déjà insuffisante en 
soi – sera difficilement atteignable déclare Geneviève Paul, directrice générale, Centre 
québécois du droit de l’environnement (CQDE) 
 



- Le Québec sur la voie d’une relance verte, [mais] des efforts supplémentaires seront 
nécessaires (communiqué du Collectif G15+, regroupement de leaders économiques, 
syndicaux, sociaux et environnementaux du Québec) 
 
-Réseau Environnement salue le dépôt du Plan pour une économie verte (…), mais 
considère que les mesures et le financement qui y est consacré sont insuffisants. 
(communiqué du Réseau environnement, plus important regroupement de spécialistes en 
environnement au Québec) 
 
Groupes écologistes 
- L’investissement dans les énergies propres doit être nécessairement jumelé avec une 
obligation claire et contraignante de réduire l’investissement du Québec dans les énergies 
fossiles, et à cet égard, le plan reste silencieux selon Sabaa Khan, directrice de la Fondation 
David Suzuki au Québec 
 
-  C’est un nouvel outil, plus ambitieux que le précédent, dans le coffre du gouvernement 
pour lutter contre les changements climatiques et améliorer la résilience du Québec. Il ne 
répond toutefois pas à lui seul à l’ampleur des défis que pose l’urgence climatique selon 
Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre; 
 
- Proposer un plan incomplet et remettre l’adoption de politiques et de mesures plus 
ambitieuses à plus tard est une recette pour un autre échec alors que le Québec vient de 
rater son objectif de réduction des GES pour 2020 selon Patrick Bonin, responsable 
campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada 
 
-Avec un plan qui n’identifie que 40 % des mesures nécessaires pour atteindre notre cible, le 
gouvernement n’a remis qu’un devoir à moitié fait selon Alice-Anne Simard, directrice 
générale de Nature Québec 
 
Syndicats et patronat 
-La relance verte est loin d’être un dossier exclusif au milieu des affaires. Il faut que les 
travailleuses et les travailleurs, ainsi que leur communauté, participent aux décisions selon 
Denis Bolduc, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec 
(FTQ) 
-C’est un plan que nous aurions bien reçu… il y a 20 ans selon Jacques Létourneau, président 
de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
- Le PEV 2030 devrait permettre aux entreprises de saisir de nouvelles opportunités 
économiques liées au développement durable et par la même occasion de faire reconnaître 
leurs efforts pour atteindre nos objectifs selon Karl Blackburn, président et chef de la 
direction du Conseil du patronat du Québec 
 
Politique 



- Encore une fois, François Legault manque de vision en ne s’attaquant pas à l’urgence 
climatique avec un plan à long terme selon Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du 
Québec 
-François Legault fait miroiter un pas en avant, mais globalement, le Québec recule en 
matière de lutte aux changements climatiques selon Manon Massé, porte-parole de Québec 
solidaire 
-La CAQ ne se soucie pas réellement de l’environnement et, pire, elle refuse de voir tout le 
potentiel du Québec et de ses entrepreneurs pour lutter efficacement contre les 
changements climatiques selon Sylvain Gaudreault, porte-parole du Parti québécois en 
environnement 
 
Québec inc. 
-Le plan dévoilé [lundi] est le point de départ d’une mobilisation qui nécessitera la 
participation de tous les acteurs des différentes filières d’énergie renouvelable. (…) 
L’industrie est maintenant prête à se mobiliser selon Gabriel Durany, président-directeur 
général de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER) 
-Ce plan aurait été une excellente occasion pour le premier ministre Legault de réaffirmer 
son nationalisme économique. Il n’y a aucune raison pour que ce virage vert ne soit pas une 
occasion de stimuler les emplois et la relance économique des régions selon  Louis Bégin, 
président de la Fédération de l’industrie manufacturière 
-À l’exception de la bonification du Code de construction, l’APCHQ déplore que le Plan ne 
propose rien de nouveau pour encourager et soutenir les rénovations écoresponsables. 
Pourtant, le parc immobilier québécois est vieillissant et a de grands besoins selon  
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) 
 
 

(d) 16/11/20, Electric Autonomy Canada article by Emma Jarret, Quebec to ban sale of new gas 
vehicles by 2035: Québec is taking pole position in Canada to drive the transition towards 
electric vehicle adoption, with the province’s Minister of Environment, Benoit Charette, 
announcing today new light internal combustion engine (ICE) vehicles will not be sold in the 
province as of 2035. La Presse was the first outlet to report the details of Québec’s new 
plan. 
 
It’s the second time in 18 months that a Canadian province has committed to the EV market. 
In May, 2019 British Columbia was the first out of the gate to set an ICE phase out-target, 
passing an emission law to ban new gas-powered cars and trucks by 2040. Québec’s earlier 
target ties the province with California, which has North America’s most ambitious EV 
legislation. “Québec wants to stay the leader in EV adoption in Canada,” says Daniel Breton, 
President and CEO of industry association Electric Mobility Canada in an email to Electric 
Autonomy regarding the development. “If other provinces want to take advantage of the 
growing interest from the federal government regarding a Canadian EV industry, they 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-11-14/quebec/la-vente-de-vehicules-a-essence-interdite-des-2035.php


should inspire themselves from what Québec and BC are doing by offering EV rebates and 
adopting ZEV standards.” “The earlier we stand out in this market, the easier our supply 
will be” says Benoit Charette, Minister of the Environment and the Fight Against Climate 
Change, National Assembly of Québec. Québec’s ICE ban is a move that is part of Charette’s 
larger five-year, $6.7 billion Green Economy initiative. It’s a tactic being looked at by other 
provincial governments and there is interest at the federal level to create a Canada-wide 
electrification minimum. But industry experts are concerned that without meaningful 
incentives supporting the headline grabbing rules, there will be little impact. 
 
Setting strong goals to “stand out”: Kingston says Québec is “aggressive” and “ahead of 
others” when it comes to pushing EV adoption. The ICE ban will apply to light duty vehicles, 
cars, minivans, SUVs and pickup trucks.  In his interview with La Presse, Charette called the 
2035 deadline, “a Canadian first” and noted “the earlier we stand out in this market, the 
easier our supply will be. Builders and retailers will want, first and foremost, to supply the 
Québec market.” Under the terms of the new law the sale of secondhand ICE vehicles will 
continue to be permitted after 2035. Breton believes Québec is intending to send a strong 
signal to manufacturers, “with the recent election of Joe Biden, the move in Québec and BC 
– plus the present discussions about a ZEV mandate in Ottawa – many OEMs will have to get 
more serious about building AND supplying enough EVs for Québec and Canadians 
customers.” 
 
Incentives give teeth to bans: The Trudeau Liberal government is eyeing a 2040 ban on new 
ICE sales (on par with the UK’s recent target announcement), but recent data from 
Transport Canada indicates the country is already falling behind on the agency’s adoption 
goals and some speculate it’s because not enough is being done to incentivize and educate 
consumers. “We need to have an honest conversation about how much government is 
going to invest in this program if they want to hit their targets,” says Brian Kingston, 
President and Chief Executive Officer of the Canadian Vehicle Manufacturers’ Association 
in an interview with Electric Autonomy Canada. 
 
Transport Canada set several EV targets for all light vehicles over the next two decades: 10 
per cent to be electric by 2025, 30 per cent by 2030 and 100 per cent by 2040. New 
projections show there will only be four to six per cent market adoption by 2025 and 10 per 
cent by 2030. “If they want to reach a target of 30 per cent by 2030, back of the envelope 
calculation is if you keep the [federal] iZEV program at $5000 – the incentive – you are 
looking at a cost of in excess of $10 billion for that program if you are going to hit 2030,” 
says Kingston. “Banning the sales of ICE vehicles is not going to speed up the transition to 
ZEVs. It’s symbolic, but it won’t achieve anything. If you don’t have people wanting to buy 
these vehicles the outcome is pretty obvious. Much attention gets paid to bans or ZEV 
mandates, but that’s not what’s driving adoption.” 
 
“More to do”: Québec is planning on continuing its $8,000 Roulez Vert rebate for new EV 



purchases. Keeping the rebate, Kingston says, is essential to a successful adoption program, 
but he hopes to see a doubling down on financial commitment from the governments 
instead of more bans. “The evidence is pretty clear: the provinces who have done relatively 
well in terms of adoption have done so because they put in place consumer 
incentives. Compared to other provinces, [Québec] are on the leading edge with respect to 
incentives and they are investing in infrastructure and they are trying to raise awareness 
about EVs,” says Kingston. “They are definitely ahead of others with respect to boosting 
adoption and the numbers prove that but there is more to do.” 
 
 

(e) 16/11/20 Radio-Canada RCI, reportage par Mathiew Leiser, Le Québec dévoile un plan vert 
ambitieux basé sur l’électrique pour 2030 : Le gouvernement québécois a dévoilé lundi son 
nouveau plan écologique pour les cinq années à venir dans lequel il espère réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province, mais aussi interdire la vente de 
véhicule neuf à essence en 2035.  
 
Malgré que la province n’est pas réussie à respecter son objectif de réduire ses émissions de 
GES de 20 % en 2020, comparé à l’année 1990, le premier ministre François Legault entend 
atteindre le prochain objectif de 2030. La province francophone s’est engagée à diminuer de 
37,5 % ses émissions polluantes par rapport à 2009. « Parmi tous les États américains et 
toutes les provinces canadiennes, le Québec est l’endroit qui émet le moins de gaz à effet de 
serre par habitant, a déclaré M. Legault dans un communiqué. Il s’agit d’une réalité dont 
nous pouvons être fiers. Mais plutôt que de nous en satisfaire, j’invite les Québécois à miser 
sur cette fierté pour aller plus loin, pour relever le défi des changements climatiques et pour 
transformer notre économie en profondeur. » 
 
L’objectif, à terme, est d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. « Je ne pourrais pas 
regarder mes deux fils dans les yeux si je ne faisais pas un effort pour relever cet énorme 
défi que nous partageons tous sur notre planète », a déclaré M. Legault lors d’une 
conférence de presse en compagnie du ministre de l’Environnement Benoît Charette. 
 
Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) espère relancer l’économie tout en 
luttant contre les changements climatiques. Il envisage notamment d’ « ajouter 2,2 milliards 
de dollars au PIB du Québec en termes réels et créer plus de 15 500  nouveaux emplois ». 
L’annonce de lundi concerne la première partie du PEV qui s’étale de 2021 à 2026 et se base 
sur deux piliers : l’électrification des transports et l’efficacité énergétique des bâtiments et 
des industries. 6,7 milliards sont alloués à cette première phase. 
 
Des transports plus verts : Considérant le fait que l’un des principaux secteurs émetteurs de 
GES au Québec est celui des transports, avec 43 % des émissions, le gouvernement Legault 
investit massivement dans son électrification. Plus de la moitié des sommes prévues pour la 



première partie du PEV 2030, soit 3,6 milliards, y est d’ailleurs investie. Québec injecte ainsi 
1,3 milliard dans son programme d’incitation à l’achat de voiture électrique ainsi que dans 
l’installation de bornes rapides et standard à travers la province. Le gouvernement vise une 
cible de 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030.  
 
La province a aussi annoncé l’interdiction de vendre des véhicules thermiques en 2035. 
Elle rejoint ainsi la Californie et la Colombie-Britannique qui ont respectivement annoncé 
la fin de la vente de véhicules à essence pour 2035 et 2040. Brian Kingston, président de 
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, a réagi à l’annonce faite par le 
Québec sur Twitter: « Les consommateurs ont besoin de plus de soutien pour acheter de 
nouveaux ZEV (véhicules à zéro émission), et non d’une interdiction des véhicules à 
combustion interne».  
 
« Le cœur de notre projet, c’est l’électrification de notre économie. Cet atout inestimable 
qu’est l’hydroélectricité, conjugué avec l’énergie éolienne et d’autres formes d’énergie 
propre, nous permettra de réduire de façon importante nos émissions de gaz à effet de 
serre tout en créant plus de richesse », a déclaré par voie de communiqué François Legault. 
« Avec notre électricité propre, nous pouvons devenir la batterie verte du nord-est de 
l’Amérique et relever notre défi climatique. »François Legault, premier ministre du Québec 
Le gouvernement québécois avance notamment dans son communiqué que sa « production 
d’électricité est propre à 99% ». 
 
Les transports en commun sont aussi concernés par cette annonce avec environ 1 milliard 
investie dans l’électrification des autobus scolaires, urbains et interurbains, ainsi que 
d’autres modes de transport, dont les taxis. De nouveaux investissements viendront 
également compléter les 15 milliards déjà prévus pour les services de transport en commun 
dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Ces projets comprennent 
notamment de nouveaux tramways dans les grandes villes de la province ainsi que 
l’extension d’une ligne du métro montréalais.  
 
Mettre l’accent sur l’efficacité énergétique : Le gouvernement Legault continue de miser 
sur « l’efficacité énergétique et sur la consommation responsable ». Les entreprises se 
lançant dans des projets de conversion et d’efficacité énergétique recevront ainsi une aide 
financière de la province qui ne souhaite pas handicaper ses entreprises en leur infligeant 
des contraintes, mais les aider, a précisé le premier ministre. L’entreprise d’hydroélectricité 
publique, Hydro-Québec, doublera également son objectif en matière d’efficacité 
énergétique, en l’amenant à 800 gigawattheures (GWh) par an dès 2021.  
 
Québec souhaite aussi développer un « écosystème industriel dynamique autour des 
véhicules électriques, des infrastructures de recharge et des batteries ». L’objectif est de 
favoriser l’émergence de nouvelles entreprises innovantes.  Cela inclut le développement 
d’autres sources d’énergie propre telles que le gaz naturel renouvelable ou encore 



l’hydrogène vert.  « L’ambition du gouvernement est que le Québec soit reconnu dans le 
monde pour son hydrogène vert, comme il l’est déjà pour son électricité propre » peut-on 
lire dans le communiqué.  
 
Le gouvernement lui-même veut également réduire son empreinte carbone au sein de ses 
infrastructures. Il envisage de diminuer de 60 % ses émissions de GES en 2030 (comparé à 
1990) et d’électrifier au maximum ses véhicules légers pour qu’en 2030, « 100 % de ses 
automobiles, fourgonnettes et VUS ainsi que 25 % de ses camionnettes soient 
électriques ».   « Le Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de notre 
gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que nous pose l’urgence 
climatique. »Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
 
Enfin, Québec dit vouloir se préparer aux changements climatiques à venir mettant « en 
mettant l’accent sur la prévention et en prenant en compte le climat futur dans toutes ses 
décisions ». Plus de 384 millions de dollars seront ainsi dédiés à l’adaptation aux impacts des 
changements climatiques au cours des cinq prochaines années. Pour conclure, le 
gouvernement a également annoncé des investissements dans le leadership des 
communautés autochtones dans la transition climatique (19,2 M$), dans la mobilisation et 
coopération internationale (65,3 M$) ainsi que dans le boisement et reboisement (88,3 M$). 

 

(f) 16/11/20 Journal de Montréal, article par Jérôme Gagnon, Plan vert: l’industrie automobile 
sera prête avant 2035, assurent des associations de véhicules électriques : L’industrie 
automobile sera prête pour la transition avant même l'objectif de 2035, assurent des 
associations des véhicules électriques. L’Association des véhicules électriques du Québec 
(AVÉQ), qui participe activement à la cause de l'électrification des transports au Québec 
depuis 2013, se réjouit des annonces du gouvernement Legault d'interdire la vente de 
voitures à essence en 2035. L’organisme souligne que la province suit actuellement une 
tendance mondiale qui imposera des changements rapides chez les constructeurs.  «Selon 
les estimations, on s’attend, en 2025, que le coût d’acquisition d’un véhicule électrique 
soit le même qu’un véhicule à essence équivalent. De plus, dès 2024, il sera désormais 
possible de se procurer une camionnette électrique de toutes les marques sur le marché», 
a mentionné le président et le fondateur de l'association, Simon-Pierre Rioux. 
 
La technologie reliée à l’industrie évolue à vitesse grand V et pourra suivre la demande, 
souligne l'ex-ministre de l'Environnement Daniel Breton. «Quand on regarde dans les 
endroits où il y a des lois zéro émission, notamment en Colombie-Britannique et dans 
plusieurs États américains, ça représente presque 40% du marché nord-américain. On ne 
fait pas bande à part. C’est ce qui renforce la date de 2035», a indiqué celui qui est 
président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Daniel Breton croit que la 



politique québécoise changera la donne en ce qui concerne l'attente, actuellement de 
quelques mois, pour un véhicule électrique. «Les constructeurs fournissent les 
concessionnaires là où il y a une réglementation qui les oblige à en fournir. Chez nos 
voisins ontariens, il n’a pas de réglementation et ainsi, il y en a très peu dans les 
concessionnaires», a-t-il tranché.  
 
Beaucoup de travail à faire : L'industrie automobile affirme, pour sa part, qu'il y a beaucoup 
de travail à faire pour changer les mentalités, notamment avec les bas prix de l'essence. «Si 
je regarde les chiffres pour les cinq dernières années, les Québécois n’ont jamais autant 
consommé d’essence. De plus, 64% des véhicules au Québec sont des VUS. Il faudra changer 
la tendance chez le consommateur», a indiqué Éric Tétrault, président de l’Association de 
l’énergie du Québec qui soutient néanmoins les ambitions du gouvernement Legault. 
Simon-Pierre Rioux de l’AVÉQ se dit conscient du défi énorme et son association continuera 
ses tournées du Québec, après la pandémie, afin de convaincre les Québécois d’opter pour 
les véhicules qui représentent «plus que jamais l’avenir». 
 

(g) 17/11/20. Le Devoir, article par Alexander Shields, Un Plan Vert Pâle pour le moment: 
…Critiques : Le Plan pour une économie verte a été salué par plusieurs intervenants du 
milieu des affaires, alors que les groupes environnementaux ont surtout insisté sur le fait 
que les mesures annoncées sont insuffisantes. Équiterre a critiqué d’ailleurs l’absence de 
mesures d’écofiscalité pour inciter les consommateurs à choisir des véhicules moins 
polluants. « Il s’agit d’un puissant levier pour transformer les habitudes des consommateurs, 
et il est désolant de voir le gouvernement lever le nez dessus. Nous croyons que la révision 
du plan devra inévitablement faire place au système de redevance-remise, comme l’a 
recommandé le groupe de travail sur l’électrification qui a contribué à la réflexion sur ce 
plan », a fait valoir Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales de 
l’organisme. Membre d’un des cinq groupes de travail chargés de conseiller le 
gouvernement, Pierre-Olivier Pineau est formel : le plan ne permettra pas d’atteindre la 
cible de 2030. Il a d’ailleurs trouvé deux principales « faiblesses » dans le plan. L’une d’elles 
est de miser sur les subventions aux véhicules électriques. Il a d’ailleurs déjà mis en garde 
contre la tentation de miser sur « l’électrification de la voiture solo», une mesure phare du 
précédent plan climatique du Québec, « qui a échoué ». Selon lui, il faudrait en outre 
réduire notre consommation d’énergie, et non pas seulement électrifier certains secteurs. 
« Le problème, c’est que nous sommes de très mauvais consommateurs d’énergie : nous 
sommes inefficaces. Pourquoi électrifier des usages inefficaces ? C’est illogique et rend la 
tâche bien plus difficile. Il faudrait mieux faire un grand chantier d’efficacité énergétique et 
réduire notre consommation, pour ensuite électrifier les usages résiduels. » 
 

(h) 17/11/20, Le Devoir, article par Ulysse Bergeron, Hydro-Québec n’exclut pas de produire de 
l’hydrogène: Alors que le gouvernement du Québec annonce des investissements dans 



l’hydrogène, les deux principaux distributeurs d’énergie de la province veulent se 
positionner dans ce marché naissant. Hydro-Québec n’exclut pas de produire la précieuse 
ressource tandis qu’Énergir envisage d’utiliser son réseau pour la stocker, voire la distribuer 
au cours des prochaines années.  Dans le Plan pour une économie verte présenté hier, le 
gouvernement Legault a confirmé des investissements de 213 millions de dollars pour le 
développement des gaz naturels renouvelables, mais également 15 millions pour la filière 
de l’hydrogène vert, soit de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.  
 
Un vecteur énergétique : Le gouvernement Legault a aussi confirmé la publication d’une 
stratégie québécoise de l’hydrogène vert et des bioénergies dès l’an prochain. L’objectif : 
positionner le Québec dans ce nouveau marché. Or, l’atteinte de cet objectif s’articulera 
autour d’Hydro-Québec, de loin le principal producteur québécois d’électricité, ressource 
indispensable à la production de qui est présenté dans l’industrie comme un « vecteur 
énergétique ». La semaine dernière, le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot, 
indiquait au Devoir que la société d’État pourrait distribuer l’électricité nécessaire aux 
entreprises qui en produisent. Est-ce qu’Hydro-Québec pourrait devenir producteur 
d’hydrogène ? « Il n’est pas exclu de produire nous-même de l’hydrogène », a-t-il répondu. 
 
Coordonner les réseaux: Peu importe le scénario, Hydro-Québec pourrait compter sur 
l’appui du réseau gazier d’Énergir. Les deux principaux distributeurs québécois d’énergie 
sont en discussion pour coordonner leurs réseaux. Celui d’Énergir pourrait stocker et 
distribuer de l’hydrogène. Hydro-Québec est « la pierre angulaire » de toutes stratégies 
d’électrification dans la province, rappelle Catherine Houde, porte-parole d’Énergir. Il en est 
de même pour la filière de l’hydrogène vert. Pour sa part, Énergir se prépare déjà au 
déploiement de l’hydrogène. L’utilisation de cette ressource est une voie qu’explore 
l’ancienne Gaz Métro pour réduire de 2,8 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. Tout d’abord, l’hydrogène peut servir à 
former du gaz naturel renouvelable (GNR) qui permettrait de décarboner son réseau. Des 
tests effectués dans les dernières années avec l’entreprise de Vancouver G4 Insights ont été 
concluants. « C’est réalisable, et le GNR pourrait être intégré sans problème dans notre 
réseau », explique Catherine Houde.  
 
Autre avenue: Injecter directement l’hydrogène dans les gazoducs en le mélangeant au gaz 
naturel. « Comme la molécule est plus petite, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite. Il faut 
aussi évaluer l’impact que ça peut avoir sur nos infrastructures et éventuellement sur les 
systèmes de chauffage des clients », dit-elle. Énergir entamera des tests à cet effet dans « 
les prochaines semaines » dans un réseau autonome.  
 
Dans une volumineuse étude commandée par le ministère des Ressources naturelles du 
Québec publiée en août, des chercheurs de Polytechnique Montréal écrivent qu’entre 5 % 
et 20 % d’hydrogène peut être intégré dans un réseau sans endommager les installations. « 
La limite légale la plus élevée est de 6 % en volume en France. Des essais sont en cours 



depuis deux ans en Allemagne avec un taux d’injection de 10 % », peut-on lire. Le Québec, 
prochain hub de l’hydrogène ? L’engouement pour l’hydrogène s’est accru au cours des 
dernières années, constate Pierre Bénard, directeur de l’Institut de recherche sur 
l’hydrogène de l’Université du Québec à Trois-Rivières : « Les énergies renouvelables sont 
de plus en plus abordables, et les technologies de production, comme celle de l’électrolyse 
de l’eau, sont de plus en plus efficaces». À cela s’ajoute un intérêt déclaré de la part de 
gouvernements dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Les États-
Unis travaillent sur une réglementation tandis que l’Union européenne élabore un plan pour 
utiliser l’hydrogène afin de décarboner des carburants. Le Québec a toutes les 
caractéristiques pour devenir une importante région de production d’hydrogène, estime 
l’expert. « Les coûts d’électricité sont avantageux. C’est l’un des endroits où c’est le moins 
cher. Et l’électricité est la principale ressource nécessaire pour produire de l’hydrogène par 
électrolyse. » 
 

(i) 17/11/20, Journal de Montréal, article par Francis Halin et Jean-Michel Genois Gagnon, Le 
plan pour une économie verte bien reçu par l’industrie : Le Plan Legault pour une 
économie verte sourit tant au fabricant de bornes électriques AddÉnergie qu’aux pétrolières 
qui espèrent continuer d’avoir un rôle à jouer.  « Dans le futur, ça ne sera pas tout 
électrique. Il y aura des camions, qui vont utiliser l’hydrogène, du gaz naturel liquide ou 
encore des camions qui pourront se rendre à 80 %-85 % d’éthanol ou de biodiésel », a 
indiqué Bob Larocque, président et chef de la direction de l’Association canadienne des 
carburants (ACC), qui publie aujourd'hui un rapport sur la mobilisation des pétrolières en 
réponse au plan de Québec. 
 
Pas inquiets Hier, le gouvernement Legault a présenté son Plan pour une économie verte 
(PEV), qui prévoit l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. 
Mais pour le no 1 de l’Association canadienne des carburants (ACC), il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter. « Il va toujours y avoir des carburants liquides jusqu’en 2050. Que ce soit pour 
des véhicules légers ou des véhicules plus gros, comme les avions, le transport marin ou le 
rail. On ne voit pas dans le futur que tout soit électrique », a dit Bob Larocque, PDG de 
l’ACC. 
 
Demande sécurisée : Du côté d’AddÉnergie, la direction s’est dite satisfaite. La fin de la 
vente de véhicules neufs à essence devrait faire exploser la demande pour les bornes de 
recharge et l’entreprise québécoise entend profiter de cette opportunité.   « Cela fait 16 ans 
que je suis dans le domaine et cela démontre à quel point c’est inévitable l’électrification 
des transports et que cela s’en vient très vite », a avancé Louis Tremblay, président et chef 
de la direction.   Pour AddÉnergie, cette annonce vient sécuriser d’une certaine façon la 
demande pour ses produits au Québec. Un marché qui représente 70 % de ses ventes de 
bornes de recharge pour véhicules électriques.  AddÉnergie est notamment le principal 
fournisseur pour le Circuit électrique d’Hydro-Québec. Hier, Lion Électrique a aussi salué le 



plan, dont les mesures d’électrification de 65 % de l’ensemble des autobus scolaires en 
circulation au Québec en 2030 et l’aide qui réduira le coût d’achat des véhicules de 
camionnage urbain. 


